
30 septembre 
Réunion TICE 

 
 
Présents : Gilles, Cédric, Soufiane, Sophie, Christian, Françoise 
 
 
- Cellule TICE 
 
Un ingénieur a été recruté à mi-temps début septembre, Pierre-Yves Martin, pour trois mois. Il travaille 
avec Soufiane sur Dart et Daxe. 
 
Le Conseil Scientifique a voté pour le recrutement d’un ingénieur pour le Cellule TICE. Le choix doit être 
validé par le Conseil d’Administration (11 octobre) pour un poste ouvert fin 2020. Le profil ne concerne 
pas l’informatique générale (remplacement de Florent). Le recrutement en BAP F est envisagé mais ne 
permettra pas au candidat de toucher la PFI. 
 
- Réunion e-learning PSL 
 
Soufiane a participé à une réunion à PSL sur le e-learning, organisée à l’initiative des Mines ParisTech. 
PSL a une nouvelle offre de formation à distance, E-executive, https://exed.psl.eu/fr : Les cours 
comprennent des vidéos, quiz, évaluations, études de cas. Pour le moment, les formations portent sur la 
finance et la gestion mais ils cherchent à étendre les thématiques, éventuellement l’astrophysique. Les 
frais d’inscription sont de l’ordre de 2000€ pour 100 heures (8 fois plus cher que les FOAD de 
l’Observatoire). On peut suggérer que les parcours de LU apparaissent dans le site. 
 
- MOOC Mesurer l’Univers 
 
Le MOOC vient d’ouvrir et il y a plus de 3100 inscrits. 
  
- Cellule Tice 
 
Les vidéos sur les saisons pour les professeurs d’école, réalisées par Philippe Thébault et Gilles sont 
presque terminées. Gilles est sur un projet avec le service de communication sur une vidéo pour un projet 
d’instrument. Il a aussi enregistré un séminaire du Lerma et va enregistrer le séminaire du groupe énergie-
climat. Un livret d’activité pour les professeurs de collège est en préparation. 
 
- Formations à distance : inscriptions, préparation de la rentrée 
 
Le nombre d’inscrits à LU est de l’ordre de 200. Il y a une dizaine de demande d’équivalence d’ECTS. Il 
faudra voir qui accepte de les valider. Sciences Po n’accepte pas. 
Dans les candidats, il y a plusieurs pilotes de ligne et capitaines de navire. Un contact pourrait être pris 
avec les écoles formant à ces métiers pour que LU soit proposé aux étudiants (ESTACA). 
Une réunion de remise des diplômes LU et ECU est prévue courant décembre (?) salle Cassini. 
 
- Contenus des parcours L.U. 
 
Le parcours P6 (instrumentation) est complexe et va manquer de tuteurs.  
 
Des corrections de LU-P5 ont été faites par JL Griessmeier. On considère que les parcours sont 
maintenant à jour. Un chapitre sur la gravité (relativité générale) est en cours de rédaction par A. Cataneo.  
Un cours de physique stellaire est en cours de rédaction par RM Ouazzani et un cours de métrologie est 
en projet au Syrte (B. Fang et S. Lambert). 
 
 
-Pages du site UFE 
 
Le site de l’UFE reçoit 15000 visites par mois. Les pages les plus lues sont : 
- Les métiers de l’Astronomie et de l’Espace :  97 visites par jour 
-1-Planning en cours (M2) :    21  



- Calendrier, tarifs et inscription (foad):   26  
- Toutes les formations en ligne (foad):   14  
- Les parcours Lumières sur l’Univers (LU):  17  
- Lumières sur l’Univers (LU):   16  
- Organisation et validation (foad):  8  
- Inscriptions parrainages :   4  
- Cours en ligne en Astronomie (ressources libres):9  
… 
Françoise a corrigé les pages sur l’UFE et les FOAD. 
 
 
 
 


